
Catégories d’usages 

Usages de la famille « habitation » comprennent notamment des habitations, isolées 
ou jumelées, comptant un ou plusieurs résidences ou logements et des habitations 
collectives supervisées ou non comportant des chambres individuelles, incluant, 
notamment, mais non limitativement : 

Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale 
Habitation en unités de logements multiples 
Habitation collective, résidence pour retraités, personnes âgées ou étudiants 

Usages de la famille « commerces et services » comprennent des établissements qui 
offrent des biens en vente, en location ou en échange ou offrent des services, y 
compris notamment des services de restauration, des services de débit de boissons 
alcoolisées, des services de divertissement (pouvant notamment inclure des 
spectacles, de la danse, des performances musicales, visuelles ou artistiques), 
incluant, notamment, mais non limitativement : 

Dépanneur, magasin d’alimentation ou quincaillerie 
Boutique ou centre commercial 
Restaurant, bar, discothèque, salle de spectacle, théâtre 
Cinéma, salle de quilles, de billard 
Salle de sport, gymnase 
Services de garderie, école de langue 
Services de soins personnels, esthétiques, coiffure 

Usages de la famille « bureau » comprennent des établissements de bureaux, incluant, 
notamment, mais non limitativement : 

Services d’architecture, d’urbanisme, d’ingénierie, juridique 
Services médicaux ou autres professionnels de la santé
Services immobiliers ou financiers 
Bureaux administratifs en matière financière ou d’assurances 
Bureaux administratifs d’une organisation publique ou communautaire 



Bureaux partagés de type « cotravail » 
Services spécialisés en communication et en télé-communication, en 
mathématique et informatique, en développement de logiciels ou progiciels ou 
en recherche 

Usages de la famille « hébergement » comprennent des établissements d’hébergement 
touristique ou de courte durée ou lieu de réunion offrant, contre rémunération, de 
l’hébergement à des personnes ou qui offrent la location de salles de réunion, de 
centres de conférence et de congrès, incluant, notamment, mais non limitativement : 

Hôtel, motel, auberge et gîte touristique 
Résidence de tourisme 
Autres activités d’hébergement 
Salle de réunions, centre de conférence et congrès 

Usages de la famille « équipement collectif ou institutionnel » comprennent des 
établissements ou équipements collectifs et institutionnels offrant des services 
publics, collectifs ou institutionnels, incluant, notamment, mais non limitativement :  

Établissements d’enseignement publics et privés visés par la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre I-13.3), la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel (chapitre C-29), la Loi sur les établissements d’enseignement de 
niveau universitaire (chapitre E-14.1) et ceux agréés aux fins de la Loi sur 
l’enseignement privé (chapitre E-9.1), incluant notamment les écoles primaires et 
secondaires, les collèges et les universités 
Centres de la petite enfance 
Établissements publics de santé et de services sociaux, tel un hôpital, un centre de 
soins ou d’hébergement de longue durée ou un centre de réadaptation 
Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse 
Établissements sportifs publics, tels une aréna, centre-sportif, piscine ou un stade 
Lieux de cultes et établissements à caractère religieux tels une maison d’une 
institution religieuse, un cimetière ou un mausolée 
Établissements culturels publics tels une bibliothèque, une maison de la culture ou 
un musée 
Centres communautaires 
Postes de police ou de sécurité incendie 
Hôtels de ville 
Prisons



Usages de la famille « industrie » comprennent des établissements où est réalisé la 
fabrication ou la fourniture de biens ou services industriels ou para-industriels 
(pouvant comprendre aussi la conception et la mise au point de biens, de produits et 
de procédés), l’exploitation d’un procédé industriel, l’exploitation des matières 
premières, le stockage et la distribution de données, offrant des biens ou produits en 
vente, en location ou en échange  en gros, incluant, notamment, mais non 
limitativement : 

Établissement où est réalisé : 
de la production manufacturière ou industrielle,
des activités de transformation, dont des ateliers de débosselage ou de 
soudure, des ateliers d’usinage 
de la production cinématographique 
un service de lingerie et de buanderie industrielle 
de la vente en gros ou de la distribution de biens et de produits, dont des 
aliments, des vêtements, équipements professionnels ou des pièces 
de l’entreposage en gros ou en vrac 

Centres de logistique ou de distribution
Garage, centre d’entretien de véhicules ou station-service 
Établissements regroupant des installations informatiques servant à stocker, 
distribuer ou traiter des données 
Centres de recherche et de développement de haute technologie ou d'activités 
émergentes, dont des centres de recherches pharmaceutiques, en science physique 
et chimique, en science de la vie, en mathématique ou en informatique 

Usages de la famille « stationnement » comprennent des établissements offrant des 
services de stationnement situés dans un bâtiment, que ceux-ci soient payants ou non, 
de courte ou longue durée. 




